
Consécration des enfants
à la Mère de Dieu

Marie, ma Mère,
c’est comblé de joie que je viens 

aujourd’hui à toi pour t’offrir mon cœur.
Je t’offre aussi tout ce que j’ai et que je fais,

 toute ma vie.
J’aimerais amener à toi toutes 

les personnes que je porte dans mon cœur:
mes parents, mes frères et sœurs,

tous mes amis,
mais aussi tous ceux qui m’ont fait du mal. 

Sois notre Mère,
bénis-nous et protège-nous.

J’aimerais, en tant que ton enfant,
t’aimer et te prier fidèlement comme ma Mère.

 J’aimerais penser chaque jour au fait
que je t’appartiens.

Mère, je t’appartiens maintenant
et pour l’éternité.

C’est à travers toi et avec toi
que je veux appartenir entièrement

à Jésus pour toujours.

Amen.

Un Million d‘Enfants
prient le Rosaire 

Pour l‘union et la paix! 
Le 18 octobre

                   



 1. Signe de Croix

 2. Credo

 3. Lecture du premier 
    mystère du jour

 4. Notre Père
  - Dix Je vous salue, Marie

  - Gloire au Père

5. Répéter les numéros 3 et 
    4 pour chacun des cinq 

    mystères du jour

6.Prière à la Vierge

Le signe de Croix

Au nom du Père, et du Fils 
et du Saint Esprit. Amen. 

Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ; et en 
Jésus-Christ, son Fils unique, notre 

Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esp-
rit, est né de la Vierge Marie, a souffert 

sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 
mort et a été enseveli, est descendu 

aux enfers, le troisième jour est ressu-
scité des morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les 

vivants et les morts.

 Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte 
Eglise catholique, 

à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection 

de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Notre Père

Notre Père qui es aux Cieux, que ton Nom 
soit sanctifié, que ton règne vi-enne; que 
ta volonté soit faite sur la terre comme au 
Ciel. Donne-nous aujo-urd’hui notre pain 
de ce jour. Pardon-ne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés. Et ne nous soumets pas 
à la tentation, mais délivre-nous du Mal. 

Amen.

Je Vous Salue, Marie Ave Maria

Je vous salue, Marie, pleine de grâce;le 
Seigneur est avec vous; vous êtes bénie 

entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit 
de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres 

pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 
mort. Amen.

Gloire

Gloire au Père au Fils et au Saint Esprit, 
Comme il était au commencement, main-
tenant et toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen. 

Prière de Fatima

Bon Jésus, pardonne-nous nos péchés. 
Préserve-nous du feu de l’enfer. Con-duis 
au ciel toutes les âmes, surtout celles qui 

ont le plus besoin de ta miséricorde.  

1. Jésus, qui as été baptisé par Jean

Lors du baptême de Jésus dans le 
Jourdain, le ciel s’ouvrit, l’Esprit Saint 

descendit sur Jésus sous la forme d’une 
colombe, et la voix du Père venue du 

ciel se fit entendre : 
Tu es mon Fils bien-aimé !

Nous aussi, par notre baptême, nous 
appartenons totalement à Dieu. Nous 
sommes devenus chrétiens. Dieu nous 

dit : tu es mon enfant bien-aimé. 

Jésus, nous Te demandons : Que tous 
les hommes sachent qu’ils ont un Père 

céleste qui les aime infiniment.
 

2. Jésus, qui s’est révélé aux noces de 
Cana

Il n’y avait plus de vin. Marie remarqua 
ce manque et demanda de l’aide à Jésus. 
Jésus transforma l’eau en vin. Ce fut son 

premier miracle. 

Marie, nous te demandons : 
Rends-nous sensibles aux personnes 
dans le besoin, et disposés à les aider. 

Aide-nous à prier fidèlement, et ainsi à 
intercéder avec toi pour les autres. 

 
3. Jésus, qui as annoncé le 

Royaume de Dieu

Jésus a tout dit de Dieu aux hommes, 
afin qu’ils vivent une vie heureuse. Il 

a proclamé : Convertissez-vous ! Jésus 
voudrait que tous les hommes aillent 

au ciel. 

Jésus, nous Te demandons :
 que nous ne soyons pas sourds quand 

Tu nous dis ce que nous devons changer 
dans nos vies.

 Convertissez tous ceux qui ont de 
la haine dans leur cœur, qui font la 

guerre et détruisent la vie des autres. 
 

4. Jésus, qui as été transfiguré sur 
la montagne

Sur le mont Thabor, les disciples ont 
pu voir Jésus dans Sa gloire. 

Son visage brillait comme le soleil, 
et Ses vêtements sont devenus 

blancs comme la lumière. 

Jésus, nous Te demandons de 
réconforter tous ceux qui souffrent 

et sont malades. Montre-leur que Tu 
es toujours auprès d’eux et que Tu 
vas transformer leur souffrance en 
joie. Aide-nous à faire nous aussi 

de petits sacrifices avec 
beaucoup d’amour. 

 
5. Jésus, qui nous as offert 

l’Eucharistie

C’est pendant la messe que se 
produit le plus grand miracle. Par 

l’intermédiaire du prêtre, Jésus 
transforme le pain en Son corps et 

le vin en Son sang. Nous pouvons Le 
recevoir dans la Sainte Communion. 
Il voudrait s’unir totalement à nous. 

Jésus, nous Te le demandons : 
À chaque fois que nous Te recevons, 

laisse-nous Te ressembler un peu 
plus. Aide tous les missionnaires à 
conduire tous les hommes à Jésus 

dans l’Eucharistie, afin qu’Il puisse 
les transformer et les unir à la gran-

de communauté de l’Église.

Mystères lumineux du chapelet pour enfantsComment reciter le Rosaire


